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Pour conclure l’année du Cente-
naire, nous vous avions proposé 

une balade à St Guirec, virée iden-

tique à celle des délégations euro-

péennes du mois de mai. Une qua-
rantaine de ‘passionnés’ a partici-

pé à cette 

journée 
sympathi-

que et en-

soleillée. 
 Le ‘lagon’ 

bleu en-

touré de granit rose a poussé les 

plus valeureux à la baignade dans 
un cadre idyllique!  

Dédé a 

sorti son 
zoom pour 

immortali-

ser les bai-
gneuses. 

Après un 

repas en 

terrasse ou un pique-nique, direc-

tion les enclos paroissiaux pour 
une visite très intéressante de cette 

Passion 

sculptée 

dans le 
granit. 

 

          La billetterie s’informatise 
Nous avons innové cette année avec la mise 
en place d’un serveur permettant de gérer les 
réservations et d’imprimer les billets. Une peti-
te réunion de for-
mation a permis à la 
dizaine de person-
nes qui assurent la 
permanence télé-
phonique 7 jours / 7 
pendant trois mois, 
d’enregistrer direc-
tement les réservations sur le serveur, allé-
geant la tâche des responsables de la billette-
rie. L’impression des billets nous permet de 
faire des économies (et d’éviter le gaspillage) 
en n’imprimant que les billets vendus. 
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Pas si vieille que ça l’archive, seulement 

26 ans, mais qui est à coté de Caïphe ? 

            INTERVIEW: 

  Jacky Hochet, Eclairagiste 
Info Passion: Jacky bonjour, en quoi 

consiste ton rôle à la Passion? 

Jacky Hochet: Mettre les lumières sur 

chaque jeu. 
IP: Et plus concrètement, ça consiste à 

pousser les boutons sur le pupitre ….. 

JH: à pousser, tout est programmé le 
vendredi à la répétition générale, les 

retouches sont faites le premier diman-

che, et après tout est en mémoire, on 
défile les mémoires les unes après les 

autres en fonction du jeu des acteurs. 

IP: Il y a longtemps que tu es membre 

de la Passion? 
JH: 28ème année, et toujours éclaira-

giste, ça a commencé au Foyer en 

1985. 

IP: La technique a dû changer entre 
temps ! 

JH: Enormément! C’est la troisième 

console que j’utilise. 

IP: Tu cherches un assistant ou une 
assistante pour te seconder dans ce rôle 

ô combien important. 

JH: Oui, ça serait bien d’avoir quel-

qu’un….. 
IP: à qui tu pourrais transmettre la 

technique pour que cette personne puis-

se te seconder, voire te succéder. 

JH: La seule qualité qu’il faut, c’est 
bien connaître le spectacle. La forma-

tion est assurée. 

IP: Merci Jacky. 
 

Retrouvez l’intégralité de l’interview 

de Jacky en vidéo, ainsi que des photos 
des coulisses,  sur notre si te 

www.passionbretagne.com à la page 

réservée aux acteurs, le mot de passe 

est toujours le même: pilate. 
 
D’autres cherchent également un assis-

tant-remplaçant comme Michel Hinault 

pour tout ce qui est communication - 

relations Europe. 

RAPPEL 
Assemblée générale le vendredi 10 avril, 18h00 salle Malivel 

suivi du repas (couscous) au Foyer Municipal. 

Ceux qui ne se sont pas inscrits au Palais doivent le faire très vite 

auprès d’Alain: guillaume-alain6014@orange.fr 


